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Cette publication du temps des vacances
d’été est une occasion d’ouvrir notre
esprit à la dimension exceptionnelle de
notre nature humaine inscrite entre l’infiniment grand et l’infiniment petit.
Je lis souvent dans les psaumes de la Bible
cette question : qu’est-ce que l’homme
pour que tu penses à lui Seigneur ? Tu l’as
voulu un peu moindre qu’un Dieu le couronnant de gloire et d’honneur, Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu mets
toutes choses à ses pieds : les animaux et
les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et
les poissons de la mer…
L’être humain qui réfléchit sur sa condition ne peut que ressentir à la fois sa petitesse devant les éléments du monde et
ses mouvements incontrôlables: la mer,
les tremblements de terre, les cyclones…
et sa grandeur avec les fruits de son intelligence, de la conquête de l’espace, de la
maîtrise de l’informatique, des découvertes dans bien des domaines mathématique et scientifique… et son émerveillement.
Il y a cinq ans, le pape François écrivait
pour tous les habitants de la planète Terre
le texte Laudato-Si’ (voir page suivante).
Essayez de vous procurer ce petit livre,
chez votre libraire, et prenez du temps
pendant ces vacances pour vous laisser
porter par ces paroles prophétiques pour
notre temps. Des hommes et des femmes
en responsabilité politique, scientifique
et religieuse s’y sont particulièrement retrouvés et en ont témoigné publiquement
dans les médias.

Notre jeunesse bouge !

SAM

Le samedi 30 janvier : dans le cadre du
Synode en action, le père évêque nous
avait donné rendez-vous le samedi
30 janvier pour aller à “la rencontre
du Christ” soit en vidéoconférence soit
en paroisse. À cause de la Covid, nous
nous sommes retrouvés une trentaine
de personnes autour du père Alain
dans la Collégiale de Meung/Loire.
© Photos D.R.

Yves Marie Marchais
Les baptisés de Pâques
du dimanche 4 avril à Beaugency.

© D.R.

Profession de foi des jeunes de l’aumônerie de l’enseignement
public qui a eu lieu le samedi 30 janvier 2021 en l’église de Messas,
présidée par le père Ernst Julien.

Première communion
des nouveaux baptisés.
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À NOS LECTEURS :
Vous souhaitez proposer un article ou un sujet au comité
de rédaction ? Vous souhaitez peut-être nous rejoindre ?
Vos impressions concernant la vie de nos communautés
nous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse mail suivante : leveilleurjournal@gmail.com

Sans nos annonceurs, ce journal ne pourrait
pas être édité : un grand merci à chacun
d’eux. Nous remercions aussi vivement
les personnes qui ont témoigné de
leur soutien par un don financier.
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Dossier

ESPACE
THERMIQUE SANITAIRE
81 Chemin Vert du Blénois
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

06 82 84 63 99
estmeung@gmail.com

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ADOUCISSEUR
CLIMATISATION ÉLECTRICITÉ - THERMOGRAPHIE

®

• Ravalement
• Etanchéité
• Isolation
• Menuiserie
• PVC Alu Bois
• Stores et Bannes
Parc d’activités
10 rue de la Mouchetière
45140 INGRÉ
Tél.

02 38 43 45 45

Yves Froissart

TOUS TRAVAUX DE COUVERTURE
Zinguerie - Démoussage
Isolation - Plaquisterie

Oui, il s’agit de sauvegarder notre
“maison commune”, car notre terre
va mal, nous dit le pape; mais, même
si le constat est sévère, le pape nous
donne un message plein d’espérance.
Il nous invite à regarder les choses en
face et à croire qu’elles peuvent changer, que nous pouvons construire un

avenir meilleur, en nous y mettant
tous.
Laudato Si’ apporte un ton nouveau :
oui, nous devons nous soucier de la
planète, non, il ne s’agit pas d’oublier
les humains, en particulier, les petits,
les exclus de notre société. Il s’agit
de choisir ce que le pape nomme
une “écologie intégrale” dans laquelle
“tout est lié”. Les fleurs, les oiseaux,
notre vie quotidienne, les personnes
seules, la politique internationale et
celle de nos villages, les choix de ce
que nous achetons et de ce que nous
jetons, le temps que nous passons à
rencontrer nos voisins et nos proches,
à dialoguer entre nous, à prendre
aussi le temps de nous émerveiller de
cette création que Dieu nous donne.
C’est l’invitation à une culture nou-

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES
• CHAMBRE FUNÉRAIRE • CONTRAT OBSÈQUES
24H/24 - 7J/7

3 rue du Gal de Gaulle - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 44 44 16

Enduit de façade
Rénovation
Isolation Extérieure
74, rue Robert Goupil
45130 LE BARDON

Dominique Cassanet

✆ 02 38 44 00 55

La Collégiale Saint-Liphard
à Meung
En 520, Liphard, cousin de Clovis,
juge et gouverneur à Orléans, se
retire en ermite à Meung-sur-Loire.
À sa mort, ses compagnons érigent
un monastère autour de l’évêque
d’Orléans. Les moines défrichent les
Mauves et plantent de la vigne. En
1068, le monastère devient chapitre
collégial.

L’église Saint-Aignan de Baule
Elle eut comme curé le célèbre abbé
Pasty, héros de la résistance (lire article page 4).

Les cinq ans de Laudato Si’
Laudato Si’ (Loué sois-tu),
tels sont les mots que le pape
François a choisis pour intituler
la lettre qu’il nous a écrite, à
vous, à moi, à nous, tous les
humains, il y a cinq ans, pour
nous parler du “défi urgent
de sauvegarder notre maison
commune”, la Terre.

Ce chemin touristique
aménagé, traverse quatre
communes de notre groupement paroissial : Meungsur-Loire, Baule, Beaugency et
Tavers. C’est l’occasion pour les
touristes de découvrir quelques
lieux spirituels phares
du groupement.

L’Abbatiale Notre-Dame
de Beaugency

www.pires-facades.com

PLATRERIE - ISOLATION
PLAQUES DE PLÂTRE

Baptistère de l’abbatiale
de Beaugency.

Des chemins d’eau
Le groupement paroissial a pour
projet de proposer chaque mois
d’été une balade pédestre culturelle
et spirituelle entre Meung et Beaugency appelée “Chemins d’eau”. Des
Mauves à la Loire, l’eau fut synonyme
de vie… économique, ensuite, méditation devant le tableau de la Sama-

sasu

PASCAL

DESHAYES

4 rue du Paré - 45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
pascal.deshayes0547@orange.fr

Les spécialistes en électricité industrielle
au service des particuliers et professionnels

Cette ancienne église de l’Abbaye
Notre-Dame abrita le concile où
fut déclaré nul le mariage du roi de
France Louis VII avec Aliénor d’Aquitaine.

velle, que le pape intitule “civilisation
de l’amour”, à l’image du “Pauvre
d’Assise”, saint François, dont le pape
parle longuement dans sa lettre. Ce
Pauvre d’Assise, c’est le même qui
embrasse le lépreux, qui va à la rencontre du sultan Al Malik Al Kamil
pour parler avec lui, et qui dit aux
frères de sa communauté de laisser
une partie du jardin sans la cultiver
pour que puissent pousser “les herbes
sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée vers
Dieu, auteur de tant de beauté.”
Relevons ce défi et rendons-nous
attentifs à nous-mêmes, aux autres,
à la nature et à Dieu, créateur qui
ne nous abandonne jamais dans son
projet d’amour.

Certificat
N°121873

Tél. 02 38 58 15 20 - Fax 08 26 38 49 76

ritaine à la collégiale: de quoi avonsnous soif ? Glissons le long du fleuve
sauvage et imprégnons-nous de la
beauté des paysages, de la faune et de
la flore. Fin de la balade à l’abbatiale
de Beaugency et ses fonts baptismaux… Réflexion sur l’eau de notre
baptême…

Électricité générale
Chauffage & climatisation
Études & installations électriques

De Meung à Beaugency : Loire à vélo
ou “chemins d’eau”.

50 rue de la Batardière
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Tél. 02 38 45 00 32
www.preciselec.com

Le long de la Loire à Beaugency

sarl

Ben’elec

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
Neuf et rénovation automatique
Chauffage électrique - Antenne

© Wikipedia

TECHNI-MURS 45

“Loué sois-tu !”
Beauté de la création

La Loire à vélo

La Collégiale Saint-Liphard.

Benoît DURELLE

06 88 31 74 29
Chemin de Marpalu - 45190 TAVERS

45470 LAILLY-EN-VAL

09.67.88.45.64 - 06.16.46.13.94
contact@couverturebodin.fr

www.sarl-ben-elec.com

Entretien et création de parc et jardin

✆ 06 71 15 08 17
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
E-mail : ecosyst45@orange.fr

Site : paysagiste-entretien-berge.fr

Prenons le temps de
contempler la nature,
ici une abeille solitaire qui
butine la Linaire, humble
fleur de nos murs …
© D.R.

Abattage, élagage, débrouissaillage,
restauration et entretien de berges

LA PHRASE

Sur les bords de Loire...

“Le Seigneur ne nous abandonne pas.
Il ne nous laisse pas seuls, parce
qu’Il s’est définitivement uni à notre terre,
et son amour nous porte toujours à trouver
de nouveaux chemins.”
pape François

© Photos D.R.

www.facebook.com/couverturebodin/

TERRASSEMENT
DÉMOLITION
BROYAGE FORESTIER
FOSSÉS - ÉTANGS
ASSAINISSEMENTS
VIABILITÉ

LEGOUT TP

✆ 02 38 44 59 53
legouteurl@orange.fr
Z.A. LES GARDOIRS
45740 LAILLY-EN-VAL

Jour
de l’Ascension
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Joies Peines

OBSÈQUES

Yvette Garenne
Jeannine Cherier
Pierre Allezy
Roland Bazus
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meung

Jacqueline Lemaire
Robert Prieur
Jacques Cales
Réjeane Lhoste
Raymonde Brichet
Henri Tillet
Maria Curiel
Antolina Cortijo
Francisca Lavado
Bernard Bruant

Bernadette Laurent
Willy Es
Emilienne Mégret
Renée Hollecker
Marie-Thérèse Guiheneuc
Alain Gillet

M. Hubert de Robien.

Philippe Pissier
Michel Noblet
Louis Genty
Jean-Claude Coquiot
Séverine Virzi

“J’ai eu une vie dure mais ça m’a servi. Je ne
me suis jamais laissé faire ! Je pense souvent
à l’abbé Pasty, avec sa barbe et sa soutane.
J’étais avec lui en prison, en chambre commune. Il nous réunissait, mes frères et moi
et on se mettait à genoux pour prier et pour
réciter le Notre Père. Toute la chambrée se
taisait; ça vous reste toute une vie !” Hubert
de Robien a aujourd’hui 91 ans. Emane de
lui une prestance qui force le respect. Il se
souvient de son arrestation le 5 juillet 1943
avec sa famille et l’abbé Pasty. Ils ont été
dénoncés et accusés pour avoir caché des
armes anglaises au presbytère de Baule.
Hubert est alors âgé de 14 ans. Il fera
quand même dix jours de détention. Sa
mère, Marie, passera 234 jours en camp
de travail en France et 455 en Allemagne,
à Ravensbrück. Elle revient à Huisseau en
1945, “dans sa robe de déportée, ça aussi ça
marque”, se souvient Hubert. L’abbé Pasty,
quant à lui, est mort de fatigue en 1944 à la
maison d’arrêt de Fresnes.

villorceau

Colette Delance
Renée Louis
Thérèse Vergonzane
cravant

Christiane Boulard
Lucette Venot
Robert Piednoir
tavers

Pierre Condis
Pierrette Ruet
Jacques Baille
Nicolas Guyot

• Infos locales
• Infos pratiques
• Infos spirituelles
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LOCAL
QUOTIDIEN

Quand la religion
se conjugue

avec le savoir

En nous soutenant financièrement,
vous allez pouvoir offrir 50, 100 ou
150 journaux à des foyers qui vont découvrir
un journal positif et bienveillant !

Nos lecteurs
nous écrivent...

SPIRITUEL

Le catéchisme,
un cadeau
à offrir à votre enfant

Synode en action 30

SAM

Notre jeunesse bouge

Cette publication du temps
des vacances
d’été est une occasion
d’ouvrir notre
esprit à la dimension
exceptionnelle de
notre nature humaine
inscrite entre l’infiniment grand et l’infiniment
petit.

Je lis souvent dans les
psaumes de la Bible
cette question: qu’est-ce
que l’homme
pour que tu penses à lui
Seigneur ? Tu l’as
voulu un peu moindre
qu’un Dieu le couronnant de gloire et d’honneur,
Tu l’établis sur les œuvres de tes
mains et tu mets
toutes choses à ses pieds
les animaux et
les bêtes sauvages, les
oiseaux du ciel et
les poissons de la mer…
L’être humain qui réfléchit
sur sa condition ne peut que ressentir
à la fois sa petitesse devant les éléments
du monde et
ses mouvements incontrôlables
: la mer,
les tremblements de terre,
les cyclones…
et sa grandeur avec les
fruits de son intelligence, de la conquête
de l’espace, de la
maîtrise de l’informatique,
des découvertes dans bien des domaines
mathématique et scientifique…
et son émerveillement
Il y a cinq ans, le pape
François écrivait
pour tous les habitants
de la planète Terre
le texte Laudato-Si’ (voir
page suivante).
Essayez de vous procurer
ce petit livre,
chez votre libraire, et
prenez du temps
pendant ces vacances
pour vous laisser
porter par ces paroles
prophétiques pour
notre temps. Des hommes
et des femmes
en responsabilité politique,
scientifique
et religieuse s’y sont particulièrement
retrouvés et en ont témoigné
publiquement
dans les médias.

!

Le samedi 30 janvier :
dans le cadre du
Synode en action, le père
évêque nous
avait donné rendez-vous
le samedi
30 janvier pour aller
à “la rencontre
du Christ” soit en vidéoconférence
soit
en paroisse. À cause
de la Covid, nous
nous sommes retrouvés
une trentaine
de personnes autour
du père Alain
dans la Collégiale de
Meung/Loire.

Profession de foi des jeunes
de l’aumônerie de l’enseignement
public qui a eu lieu le samedi
30 janvier 2021 en l’église
de Messas,
présidée par père Ernst
Julien.

© D.R.

Les baptisés de Pâques
du dimanche 4 avril à Beaugency.

© Photos D.R.
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À NOS LECTEURS :
Vous souhaitez proposer
un article ou un sujet
au comité
de rédaction ? Vous souhaitez
peut-être nous rejoindre
Vos impressions concernant
?
la vie de nos communautés
nous intéressent, n’hésitez
pas à nous contacter
à l’adresse mail suivante
: leveilleurjournal@gmail
.com

Première communion
des nouveaux baptisés.

94500

Oui, je veux soutenir mon journal

Sans nos annonceurs,
ce journal ne pourrait
pas être édité : un grand
merci à chacun
d’eux. Nous remercions
aussi vivement
les personnes qui ont
témoigné de
leur soutien par un don
financier.



et faire un don de :

15 €

30 €

ET J’OFFRE 50
EXEMPLAIRES
DIFFUSÉS

ET J’OFFRE 100
EXEMPLAIRES
DIFFUSÉS

45 €
ET J’OFFRE 150
EXEMPLAIRES
DIFFUSÉS

€

L’abbé
Pasty.

AUTRE
MONTANT
À VOTRE ENVIE

CLAUDEL

Adresse

TOUS TRAVAUX D’ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS
EVACUATION
DE DÉCHETS VERTS

Ville

NETTOYAGE HAUTE PRESSION
Courriel

@

Coupon à retourner, accompagné de votre chèque à :
Groupement paroissial Meung-sur-Loire-Beaugency
fais
un don
de :- 45130 Baule (Chèque à l’ordre de la Paroisse de Beaugency)
109,Je
rue
Abbé
Pasty

Merci pour votre soutien et votre générosité !
À retourner à la paroisse de… adresse code postal et ville

96bis, rue de la Margottière
45190 MESSAS

02 38 44 52 84
06 30 51 23 83

SAM

23

“Trente ans après son retour, ma mère a
souhaité écrire ses souvenirs, pour ses cinq
enfants. Moi, j’ai attendu d’avoir 90 ans
pour les rassembler et publier un livre. Elle
disait qu’il faut que ceux qui n’ont pas vécu la
déportation comprennent pourquoi les survivants des camps de concentration se font un
devoir de témoigner jusqu’où peut conduire
le mépris de l’homme. Elle n’avait pas de
haine. La foi en Dieu et la prière l’ont aidée à
supporter cette épreuve.”
Propos recueillis
par Sandrine Lambert

Ambulances Taxis Bonnetain

✱

Transport de Personnes à mobilité réduite

Sainte-Jeanne d’Arc
à Beaugency

DIM

30

Confirmation adultes à Orléans
Pentecôte
Lundi de Pentecôte
Fête des mères - Sainte Trinité
Fête des plantes
chez les Ursulines

12

DIM

C’est une fête chrétienne
qui est célébrée cinquante
jours après Pâques.
Elle marque la venue de
l’Esprit Saint (Esprit qui
unit Dieu le Père à son Fils)
sur les apôtres (ceux qui ont
suivi Jésus) et sur l’Église
(Peuple de Dieu).

SAM

13

PHARMACIE
JEHAN DE MEUNG
E.BEAUGÉ

Tél. 02 38 44 30 43
VENTE ET LOCATION
MATÉRIEL MÉDICAL

Fête Jeanne d’Arc Beaugency
Fête Jeanne d’Arc Beaugency

13

18
DIM 20
LUN 21
JEU 24
DIM 27
MAR 29

Action de grâces des Sœurs
ursulines en partance
Fête des pères
Fête de la musique
Saint Jean Baptiste
Merci et départ du Père Ernst
Saint Pierre et saint Paul

LE SAINT DU MOIS

DIM

Fêtons
nos papas !

Sacré Cœur

VEN

L’autel consacré
à saint Joseph
à la Collégiale
Saint-Liphard
à Meung.

LE MOT MYSTÉRIEUX SUR SAINT JOSEPH
Retrouvez les mots suivants
dans la grille ci-dessous :
Bois, Égypte, époux, famille, fidèle, fuite,
humble, juste, lys, Nazareth, obéissant, père,
protecteur, charpentier, recensement, songe,
santé, simple, sommeil, travailleur.

Jacques Mombazet

16, rue de Châteaudun - 45130 MEUNG/LOIRE

Fête du Saint Sacrement

06
VEN 11
SAM 12
DIM

DIM

Native de Domrémy en Lorraine, Jeanne d’Arc a été proclamée
Sainte à peu près 500 ans après sa mort, le 17 mai 1920. Personnage
clé de l’Histoire de France et de la Chrétienté, cette jeune fille a
marqué son passage à Beaugency en juin 1429. L’an dernier, le projet
de commémorer à Beaugency le centenaire de sa canonisation a dû
être reporté pour les raisons que nous connaissons tous. Qu’en serat-il cette année les 12 et 13 juin prochains ? Voici les grandes lignes
de ce qui est prévu (horaires et lieux à préciser en temps voulu) :
- Le samedi soir : projection du film Le procès de Jeanne d’Arc de
Robert Bresson
- Le dimanche : conférence de Dominique Daury (président de la
Société Historique et Archéologique de Beaugency) - “Jeanne à
Beaugency” puis messe présidée par Mgr Maupu évêque émérite
de Verdun. Conférence de Catherine Guyon (maître de conférences
en histoire médiévale à l’Université de Nancy 2) avec projection des
vitraux de l’Église Sainte-Jeanne d’Arc de Lunéville.
Au cours de ce week-end, exposition itinérante dans l’Abbatiale.
Retenons ces dates. À bientôt nous l’espérons.

✆ 02 38 44 37 72

37 bis, rue J.-de Meung - 45130 MEUNG/LOIRE

Jour de l’Ascension

Juin

Fête de
la Pentecôte

Antonio Catena (Le Bardon)

Agrément n°45-109

Ent.

22

“En 2018, j’ai répondu à un appel du Seigneur
qui me voulait avec Lui. J’ai pensé que le
sacrement de confirmation serait le meilleur
moyen de témoigner de l’amour de Jésus Christ
et ainsi me laisser conduire par l’Esprit saint
pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie.
Le 9 juin 2019, nous étions 108 confirmands à
la cathédrale d’Orléans pour cet événement
important dans la vie d’un chrétien.”

Le “testament” de l’abbé Pasty.

Victoire 1945, Abbé Pasty

L’Ascension par Giotto.

Confirmation des adultes
du diocèse d’Orléans

Nom

Prénom

© Wikipedia

baule

© Ciric / Corinne Mercier

Résister pour rester debout…
et traverser l’histoire !

08
09

13
SAM 22
DIM 23
LUN 24

Témoignage d’Hubert de Robien, Huisseau-sur-Mauves

Madeleine Gérard-Tomazeau

01
02

JEU

et on offre du muguet !

messas

Le

DIM

© Photos D.R.

Jean-Claude Henry
Gérard Meunier
Liliane Liepmann
Agostino Zago
Patrice Castanier
Denise Lonati
Maria Ortys
Maurice Serre
Lucienne Beaubras
Philippe Leloup
Roger Henry
Pierrette Rousseau
Maria-Rosa Trigueiros
André Dassis
Jeanne Brésillion
Odette Frambourg
Marie-Anne Treillard

SAM

Fête du travail

lailly

beaugency

SAM

Fête du travail et
de saint Joseph artisan

© Wikipedia

Julie Pruvost

DIM

© D.R.

huisseau

SAM

huisseau

© Ciric / Alain Pinoges

Léonie Evano, Erika C.,
Sabrina P. , Julien M.,
Marie D., Alain F., Dimitri G.

Gabrielle Gonzalez
Monique Boissonnet
Denise Danion

© D.R.

Beaugency

Mai

JEU

À partir de ce jour, le Christ remonte auprès de son Père et
nous promet de nous envoyer son Esprit

© Adobe Stock

BAPTÊMES

13

20

DIM

Cette fête pour célébré nos papas fut instaurée officiellement en France en 1952.
Au-delà de l’aspect commercial, c’est toujours
un beau moment lorsque les enfants offrent à
leur papa un cadeau confectionné à l’école ou
à la maison, la valeur de ce dernier étant tout
sauf financière !
Aurélien Vauxion
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Quand vous aurez trouvé tous les mots,
il vous restera 5 lettres, qui vous donneront
un qualificatif de Saint Joseph :
- - - - -

“Joie et tristesse qui s’entremêlent
en moi. Je vais vous quitter pour une
autre “terre de mission”, dans le
Gâtinais Est.” Le père Ernst Julien
s’exprime dans notre journal à propos
de son départ le 27 juin prochain.
Mon cœur exulte de joie
parce que j’ai découvert, sur vos paroisses, un
peuple de croyants animés
par le zèle de rendre les
célébrations joyeuses, accueillantes et fraternelles.
Je garderai en mémoire le
dynamisme des différents
mouvements et services
parce qu’ils continuent de
manifester le regard compatissant du Christ envers
les pauvres et les malades
et qu’ils contribuent ainsi
à la mission de l’Église
appelée à servir la vie des
hommes, en particulier les couches les plus
fragiles de nos communautés. Mes huit

Céline Vauxion

© Photos D.R.

En petits groupes, les jeunes peuvent
échanger sur leur relation à Dieu. Ils
prennent conscience qu’ils sont aimés de
Dieu et qu’ils peuvent faire de Lui un véri-

table ami, un véritable guide. À partir de
la deuxième année, ils préparent leur première communion qui leur permettra, tout
au long de leur vie, de recevoir le Christ en
eux et ainsi être remplis de son amour et
de sa force.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre: faire
connaître Dieu à votre enfant, c’est lui offrir le plus précieux des cadeaux.

Inscription et renseignements au CIP (Centre interparoissial), 02 38 45 28 93.
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Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août

Dans l’oeil
de Pierre Derouette
Venez redécouvrir le monde à travers l’objectif et le
regard aiguisé de Pierre Derouette lors de l’exposition
de ses photos à la Monnaye à Meung-sur-Loire.
Photographe depuis son enfance, passionné de lumière,
Pierre Derouette était à l’affût du moindre rayon de soleil
susceptible de sublimer un paysage, de transformer la réalité
et de célébrer chaque instant. Sa sensibilité lui permettait de
saisir les petites choses qui donnent du goût à la vie.
Ainsi, grâce à l’objectif de Pierre, une coque de bateau rouillée est-elle devenue une véritable œuvre d’art, un pissenlit
nous ouvre-t-il à la fragilité de la vie et un paysage a-t-il déjà
le goût de l’Eternité !
Faire du beau avec l’ordinaire de la vie, telle était sans aucun
doute la vocation de Pierre qu’il nous livrait par son art de
la photo. Les photos seront vendues à l’issue de l’exposition
au profit de l’association Joie en M’Arche, association chère
à Pierre Derouette, qui porte le projet d’une Arche dans le
Loiret, communauté où vivent ensemble des personnes porteuses d’un handicap mental et des personnes plus ordinaires.

Ernst Julien

SAM
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températures du printemps
et un peu moins d’humidité.
Venez et voyez !
À bientôt
Pierre Grassin

Journée mondiale
25
des personnes âgées
et des grands-parents
Cette journée fut voulue
par le pape François.
Le Seigneur nous a fait un
beau cadeau: celui de voir
nos enfants devenir à leur
tour, parents !
Grande joie pour nous
d’avancer en âge, entourés de tout-petits, de plus
grands ! Chacun est unique
et c’est un bonheur de dé-

Fête de saint Benoît
Fête nationale
Saint Jacques/Année jacquaire

DIM

DIM

SAM

25
31

Journée mondiale des personnes
âgées et des grands-parents

Fête de saint Ignace de Loyola

Août

couvrir des tempéraments si
différents ! Nous ne sommes
plus parents, donc nous
avons tout le temps pour
les jeux, les blagues ! Et tellement de temps pour prier
tous les jours pour chacun
d’eux, et parfois avec eux…
Nous rendons grâce !

DIM
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Assomption de la Vierge Marie

LE SAINT
DU MOIS

25

DIM

ANNÉE SAINTE COMPOSTELLANE
Qu’est-ce qu’une année Sainte Compostellane,
ou année jacquaire ?
C’est une année où la Saint-Jacques,
le 25 juillet, tombe un dimanche.
À Saint-Jacques de Compostelle, l’année
commence le 31 décembre de l’année
précédente par l’ouverture de la Porte sainte.
Le parcours du pèlerin : entrée par la Porte
sainte, passage derrière la statue de l’Apôtre
derrière le maître autel, descente à la crypte
où est le tombeau… et si vous vous confessez,
communiez et faites une offrande, alors tous
les péchés vous seront pardonnés !

Monique Cassanet

Patricia Derouette

Après avoir frappé au marteau la porte de
bronze demandant que “s’ouvre pour nous la
Porte du salut”, Mgr Barrio ouvre la Porte par
où les pèlerins du monde entier passeront.

Nous lisons dans les paroles de
Jésus à ses apôtres (Mt Ch 9 / 36) :
“La Moisson est abondante mais
les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maitre de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson.” Le père Rousseau évoque
son départ des paroisses de Meungsur-Loire et Beaugency pour le 4
juillet prochain.
C’est pour répondre à la mission qui est la
sienne dans l’Église catholique que le père
Blaquart, l’évêque du diocèse d’Orléans
pour le Loiret, organise chaque année les
changements de poste pour les prêtres qui
sont au service de la mission de l’Église
dans le département en fonction des besoins de chaque secteur et groupement
de paroisses. Ainsi, il m’a demandé de
rejoindre le Giennois pour qu’il y ait au
moins trois prêtres pour les vingt-huit clochers de ce grand secteur Gien-Briare.
Après ces huit années passées avec vous
dans la paroisse Beaugency-Meung-surLoire avec ces onze clochers, je me sens
heureux de vous avoir rencontré pour préparer ensemble: un baptême, un mariage
ou la prière pour vos défunts et vous autres
pour vous accompagner dans la transmission de la foi pour les enfants, les jeunes,
les célébrations des fêtes religieuses et des
messes du dimanche. Et vous aussi, dans
chaque village, qui gardez le souci de la

MER

Début des vacances d’été

© Photos D.R.

Le catéchisme, un cadeau
à offrir à votre enfant

MAR

Merci et départ
du père René Rousseau

04
07
11
14
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Nos jeunes de la paroisse

Après la réfection du clocher, de certains murs extérieurs et du bas-côté gauche
intérieur, il reste la chapelle
de la Vierge Marie. Rénovation requérant les douces

DIM

présence chrétienne chez vous. Oui vraiment heureux et reconnaissant d’avoir fait
ensemble ce chemin et d’avoir porté avec
vous les espoirs, les déceptions et la belle
réalisation de la mission de l’Évangile en ce
début du XXIe siècle. Je sais que vous resterez fidèles à cette mission et je ne vous
oublierai pas dans mes prières et mes pensées pour tout ce que vous m’avez apporté
pour ma vie de curé. Je garde aussi un bon
souvenir de la vie fraternelle avec Ernst
et Jacques et mes autres confrères prêtres
ainsi que la fréquentation régulière de la
communauté des Ursulines à Beaugency.
Merci à eux.
Père René Rousseau

La Porte sainte ouverte à Compostelle le 02/01/2021.
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les personnes qui y travaillent au service de la
croissance des enfants,
Béni sois-tu Seigneur pour les liens tissés avec
tant de personnes, du groupement paroissial
de Meung/Loire-Beaugency, Amis de SainteAngèle, bénévoles de la Maison de la parole,
parents d’élèves, commerçants, voisins, municipalité et ses services divers, etc.
Béni sois-tu Seigneur de les garder dans ta
paix et de leur manifester notre reconnaissance, par l’intercession de Notre-Dame de
Beaugency.

Juillet

Alléluia !
L’église de Baccon nous revient après moult travaux !
Merci à tous ! Nous serons
heureux de nous y retrouver lors de nos messes
mensuelles du samedi soir.

années au milieu de vous m’ont enseigné
également combien vous avez à cœur d’annoncer et de vivre de la Parole de Dieu. Ma
profonde reconnaissance s’adresse à vous
tous, prêtres et diacres, laïques, au président de foot de Meung-sur-Loire, à Mme
Pauline Martin, maire de Meung, ainsi que
toutes les personnes que j’ai pu rencontrer
en dehors de l’Église.
Depuis l’annonce de mon départ, j’éprouve
le même sentiment que lorsque j’ai quitté
Haïti. Comme le Christ, le prêtre est appelé
à partir “ailleurs”. Partir n’est pas toujours
facile. Partir c’est pâtir, c’est éprouver la
tristesse de s’éloigner de ceux que l’on
aime. Toutefois, dans le Seigneur, malgré la
tristesse, je trouve le réconfort nécessaire
et je lui rends grâce des
différents bienfaits qu’Il ne
cesse de m’accorder. J’ai une
reconnaissance spéciale envers la paroisse de Meung,
parce que j’ai appris le métier de prêtre ici.
Je partirai dans le Gâtinais
Est, mais mon cœur restera
toujours par ici. Juste pour
vous dire que je partirai
avec le souvenir de tous vos
visages et le cœur rempli
de tous ces moments passés ensemble. Je continuerai à porter chacun dans la
prière.

04
Père Rousseau :
“Ce n’est qu’un au revoir”

Pour découvrir ou apprendre à
mieux connaître Dieu, le Groupement
paroissial de Meung-sur-Loire et de
Beaugency (soit les onze paroisses)
propose des parcours de catéchisme
pour les enfants à partir du CE2.

Chemin d’espérance

Assomption
de la Vierge Marie

15
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En 1950, Pie XII proclame la vérité de foi de
l’Assomption de la Vierge.

© Photos Pierre Derouette

Béni sois-tu Seigneur pour la communauté de
chrétiennes qui nous a accueillies,
Béni sois-tu Seigneur pour les prêtres, diacres,
pour leur disponibilité et la joie de collaborer,
Béni sois-tu Seigneur pour le soutien apporté
à la Maison de la parole dans ses propositions,
Béni sois-tu pour l’École Notre-Dame et toutes

DIM

...Vers de nouveaux horizons

Pendant les vacances d’été 2021, six sœurs quitteront Beaugency pour rejoindre les communautés où elles sont envoyées. Il en sera de même pour toutes
les communautés de France-Belgique-Espagne. Il y aura donc de nouveaux
visages à la rentrée.
Au terme de ces années passées “au vieux
couvent”… nous vous partageons notre
action de grâces :

27
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Action de grâce, allons de l’avant...

© D.R.

VEN
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La valse des Ursulines

18

Plus d’infos sur le site web :
https://joieenmarche.fr/joie-en-marche

L’Église reconnaît ce que la Tradition transmet
depuis toujours : Marie n’a pas connu la
corruption de la mort. Dieu l’a élevée corps et
âme dans la Gloire du Ciel.

Le cœur de l’année sainte compostellane bat
à Saint-Jacques de Compostelle, mais partout
dans le monde, les “jacquets” (ceux qui ont
fait le pèlerinage à Saint-Jacques) organisent
des évènements pour marquer cette année
jubilaire.
Dans le Loiret, l’association “Compostelle 45”
fête l’Année sainte par une marche au long
cours de Sarria à Fistera, soit 350 km, avec
l’arrivée à Saint-Jacques de Compostelle
pour le 25 juillet.
Annie Cardinet, présidente de la Fédération
française des associations des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle (FFACC)

8

Père Jean-Robert Armogathe

Quand la religion se conjugue avec le savoir

© D.R.

Des études
universitaires

Les paroissiens du groupement paroissial
Meung-Beaugency connaissent le P. Jean-Robert
Armogathe, un prêtre de Paris qui a pris
sa retraite chez nous. Mais ce prêtre souriant
et débonnaire est aussi un grand savant
universitaire.
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02 38 44 52 10

CHIMIO ✱ DIALYSE ✱ RAYONS ✱ HOSPI (ENTRÉE/SORTIE)
KINÉ ✱ VÉHICULE HANDICAPÉS ✱ AÉROPORTS

N. JOUBERT - OPTICIEN

Ce proche du cardinal
Lustiger a poursuivi en
parallèle une longue et
féconde carrière universitaire, en histoire des
sciences (à la Fac d’Orsay)
et en histoire religieuse
(à l’École pratique des
hautes études, en Sorbonne, pendant 42 ans !).
Il fut un des très rares
prêtres à enseigner dans
le milieu scolaire public.
Son parcours scientifique
a rayonné en Europe
(Berlin, Oxford, Rome)
et au-delà (Los Angeles,
Hanoï au Viet Nam, Belo
Horizonte au Brésil). Il a
collectionné les diplômes
et les médailles, pour
être élu, il y a quelques

PHARMACIE
Annie LLOVERAS
Accueil et conseils en homéopathie
MATÉRIEL MÉDICAL
LOCATION - ACHAT
avec livraison à domicile
47 bis rue du Gal de Gaulle PA
RKING
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
CLIENTS
Tél. 02 38 44 32 11

semaines, à l’une des cinq
académies de l’Institut de
France, celle des Inscriptions et Belles-Lettres (là
encore, le premier prêtre
diocésain de Paris depuis
la Révolution !). Fondée
par Colbert en 1665, c’est
une académie d’érudits,
une cinquantaine de spécialistes de langues anciennes, d’archéologie et
d’orientalisme.

© Adobe Stock

Né en 1947, ordonné en
1976, il a été curé de deux
paroisses parisiennes ;
son ministère s’est surtout déroulé auprès des
jeunes : aumônier national des Compagnons
(Scouts de France), puis
aumônier de Grandes
écoles (ENS-Ulm et École
des Chartes), pendant
plus de trente ans !

Nos lecteurs
nous écrivent…

Espérance
Vivre pleinement et en toute liberté
C’est le vœu le plus cher de toute société.
Est-ce possible sans un brin de légalité ?
Être libre n’est qu’un mythe en réalité.
Nos luttes sont vives pour plus d’égalité.
Mais chacun est ancré dans sa localité
Et comment oublier la part d’hérédité,
Serions-nous si friands d’uniformité ?
Avec tous ceux engagés en fraternité
Nous savons les limites de la liberté,
Nous sommes conscients du manque d’égalité,
Nous apprenons la force de l’humilité.
Pourquoi user nos âmes dans l’avidité ?
Peu à peu se révèlent nos fragilités.
Aiguisons nos sens vers la vraie utilité,
Avec audace essayons la charité.
Choisir une bienveillante autorité,
Avoir au cœur un but de solidarité,
Vouloir patiemment croire en l’humanité,
Ne sont-ils pas chemins vers la sérénité ?
Loin de nous les attraits de la fragilité,
Restons confiants dans la ferme honnêteté,
Soyons comblés par l’heureuse fidélité,
S’ouvriront alors les voies vers la sainteté.

La voix du Midi
Le P. Armogathe, lui,
appartient à la petite
minorité qui s’intéresse
à l’histoire “moderne”,
c’est-à-dire du XVIe au
XVIIIe siècle. Des centaines d’articles savants,
des dizaines de gros livres
qui parcourent, de Galilée à Newton, en passant
par Descartes et Pascal,
l’âge classique en Europe.
Mais nous sommes toujours heureux de retrouver son sourire et d’entendre dans ses sermons
la pointe chaleureuse de
son Midi natal.
Propos recueillis par
Père Ernst Julien

Françoise Troy

Jérémie Garreau
A RT I S A N B R O N Z I E R
Réparation des objets en laiton, bronze
et autres métaux.
Nettoyage de luminaires, meubles,
pièces de décoration, objets liturgiques.
Fabrication sur mesure.

- 2021 CRÉATION INTÉGRALEMENT
CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE,
DANS MON ATELIER D’ART.

10 bis, rue Jean Bordier - 45130 BAULE - ✆ 06 71 57 03 88 - jeremiegarreau.fr

Tiers-payant mutuelle
Garantie VISION PLUS
(adaptation, casse...)
Paiement de vos lunettes
en 3 fois sans frais

8 Place du Martroi - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE - Tél. 02 38 44 32 41
www.vision-plus.fr

JARDINERIE

DÉCORATION

w ww

ANIMALERIE

Produits frais
Fruits - Légumes
Vins - Fromages
Produits de terroir
Espace Bio

.villaverde.fr

BAULE
D 2152

Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 19h non stop - samedi de 9h à 17h

02 38 46 94 07
RN 152 - 65 av. d’Orléans - 45190 BEAUGENCY

